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reu ae Dame
Quand Ja Représentation Proportionnelle

.succéda au régime majoritaire pour les
élections au Conseil national, une des clau-
ses de ila nouvelle loi électorale , qui sus-
cita le pdus de criti ques, fut incontestable-
ment le cumul .

Personne, dans Jes .masses, et en Valais
moins encore qu 'ailleurs , ne comprenait
qu 'un candidat pût fi gurer plus d'une l'ois
sur une liste, officiellement ou bénévole-
ment,

lit nous entendons encore l'honorable et
toujours (regretté M. Raymond Evéquoz
nous dire, à nous qui n'étions pas un ad-
versaire résolu du cumul : « Mais comment
pourrez-vous admettre désormais que le
corps électoral respecte une démocratie qui
crée de nouveaux privilèges en faveur des
hommes en place ? »

A notre poin t de vue , il ne s'agissait pas
le moins du monde de ressusciter 'le culte
des personnalités, mais bien de sauver , des
basses campagnes de meetings, les valeurs
el îles caractères qui , à la Chambre , avaient
le courage d'une opinion qui n 'était pas
celle de la rue.

Tout était là.
Quand on sait avec quelle facilité on

peut déboulonner un chef politique et lui
faire mordre la poussière, il nous parais-
sait indi qué que l'on jelât une corde de
sauvetage aux têtes de lignes qui sont la
parure d'un Parlement.

Le jour où 'une assemblée législative ne
compterait que des représentants de qu in -
zième ordre ou de sixième dessous , il ne
resterait plus qu 'une solution : revenir à
une caricature des p leins pouvoirs ct de la
dictai ure.

Sous ce rapport , une même conscience
Unit tous les partis. Nous avons une si hau-
te conception de la démocratie organisée
que nous repoussons de la même Tune in-
dignée tout ce qui pourrait lui être préju-
diciable.

Attx débuts de l'application de la Repré-
sentation Proportionnelle, le cumul a été
passablement prati qué dans l'ensemble de
la Suisse.

Ce ne fut qu 'un feu de paille.
Aujourd'hui , il a beaucoup perdu de son

prestige. La gdée est venue . On a vu en
lui du despotisme ct des entraves à la li-
berté du citoyen.

A noire lanienlable époque , les foules
ont la frayeur des hommes de caractère
et de talent.

Quand de nouvelles candidatures sont
portées sur des listes électorales , on se
penche encore sur le miro ir de la Réalité ,
pour se créer une conviction , celle que tous
les candidats ont bien le format  de la fonc-
tion , si l'on veut bien nous permettre de
reprendre une expression de M. Critt in.

Mais en se penchant sur ce miroir , nous
caressons, malgré tout , l'espoir d'y voir se
réfléchir non point les traits d'individuali-
tés de marques, mais ceux de la masse.

Nous sommes tous un peu des vicaires
capitulards.

Cependant, nous devons bien admettre
que les lois de grande portée, qui sont
l'honneur de notre législation , ont toutes
été conçues par des hommes de caractère
qui n'avaient pas toujours, de loin pas. l'o-
reille de l'opinion publique.

C'est le cas de la loi sur les Poursuites
ot Faillites et de la loi sur la nationalisation
des chemins de fer qui furent les grandes

œuvres, Ja première de M. Ruchonnet , ct ,
la seconde, de M. Zenip.

Si ces hommes d'Etat  avaien t dû se sou-
met t re  à des élections populaires, sous le
régime de la 'Proportionnelle, sans le cu-
mul , nul doute qu 'ils n'eussent fait un plon-
geon dont ils ne se seraient jamais relevés.

Cerles , on a beaucoup discuté, on a ac-
cumulé des articles sur les mérites et les
désavantages moraux du cumul.

Nous ne les reprendrons pas.
Le cumul constitue une des dispositions

de noire loi électorale fédérale.
Si nous ne le qualifions pas de célébri-

té , nous ne pensons pas non plus commet-
tre un sacrilège dommage en ne le préci-
pi tan t  pas dans l'enfer de Dante.

Avec Ja démagogie qui déborde de tou-
tes paris , il faut permettre aux personna-
lités de faire ou de refaire leur 'trouée dans
une Chambre législative.

Ça , c'est de l'excellent dirig isme.
Mais comment assurer ce résultat avec la

Représentation Proportionnelle qui permet
au cabarelier du coin de iaire sa petite
campagne personnelle et de reléguer le can-
didat de valeur parmi les viennent ensuite ?

M. Vieux-Bois, dans l'album célèbre de
Toepfer , après chaque émotion violente qui
troublait le cours de sa vie, retrouvai t ses
esprits après avoir changé de linge.

C'est un peu le but du cumul.
Mais , aujourd 'hui , rares sont les politi -

ciens qui consentent à changer de linge.

Ch. Sainl-Muurice.

La uépile sur .agression
de Mgr Uhmar

Le coup de 'matai entrepris dans les ©ravirons
de Trieste co.ii.t-rc 'Mgr Ukuiur , 'que le St-Siège
avait chang é d'aller y 'administrer le Sacrement de
Coivfinmi.ition , a été commenté diii côté you'gosla-
ve comme une * juste 'réacti on » du peuple contre
mi .prélat Qui avait déployé une activité inad-
missible.

Or voici, d'après des retise iignements puisés à
sourc e très sûre , des explica tions qui ne cadrent
point avec l.i version yougoslave.

(Mgr Jacques Ukmiar est âgé de 69 ans. Prêtre
exemplaire, Slovène d'origine , connu particulière-
meiït connue ayant été urne victime du 'fascisme,
il avait été chargé par le St-Siègc d'adm inistrer
le Sacrement de Confirma tion en Istri e à ta pla-
ce de Son Exe. Mgr Santini , persécuté co'mim c on
le sait par le fésJme communiste. Sa mission
avait été gardée secrète. Même le clergé parois-
sial ignorait j usqu'au dernier 'moment qui vien-
drait «résider la cérémonie de confirmation.

Le 16 août, Mgr Uknvar quit tai t  T rieste en au-
tomobile ct commençait sa tournée de confirma-
t ion à PaKU '('P.isi.iro). Jus qu 'au 7 septembre , il
devait visiter 4-1 paroisses et confirmer environ
700 à 1000 enfants par j our. C'est déj à le 19 août.
alors que le prélat se trouvait à Tinij an , 'que le
plan communiste de sabotage apparut. Ce j our-là
500 j eunes communistes s'étaient réunis dans l'en-
droit : le chat de police du district fit savoir au
curé qu 'il ne lui était .pas possible de garantir
l'ordre. Pour éviter des incid ents , .Mgr Ukmar
décida de ne pas administrer la confirmation ce
j our-là dans cet endroit.

Le 23 août, alors .que .Mgr Ukmar se trouvait
à Buzet (Pingueute) et qu 'il cél ébrait ta Messe ,
les communistes .pénétrèrent dans 'l'église et allè-
rent jus qu'à j eter des oeufs et des -fruits pourris
au prélat qui se trouvait à l'autel , puis à danser
dans le sanctuaire , à chan ter des chansons obscè-
nes et à crier toujours de plus belle. Là aussi,
par mesure de prudence, on décida de ne pas
continuer ta cérémonie de confirmation , qui fut
dès lors ajournée.

C'est k lendemain 2-1 août que l'attenta t prin-
cipal contre Mgr Ukmar fut perpétré dans le 'Vil-

lage de Lau i-see. Pou r éviter les événements des presbytère , tuèrent à coups de couteau le Dr Bu-
j ours précédents, ' les catholiques de l'endroit weslc, Lacérèrent de la même façon. Mgr Ukmar
avaient monté ta gard e durant ,  ta nuit autour de et 'le croyant mort , l'abandonnèrent dans ta diam-
J'ôglise et du presbytère. Les hordes bolchévis-tcs bre où ê se trouvait.
essayèrent bien de faire évacuer les gardiens , I! it airt ajoute r que le jour de l' enterrement du
mais n'y 'réussirent poin t et M.gr Ukmar put pro- Dr Buwesic, ta police n'autorisa aucune partici-
céder ù la cérémonie comme cela avait été pré- patien de la foule à !a cérémonie funèbre. Seuls
vu. Après la corafirmaition, il ¦rentra à 1a oure aivec nn prêtre, '.ta mère et la sœur dm défunt .purent y
ses assistants , te Dr Buwesic et le curé Cck. C'est prendre part.
alors que les communistes obtin ren t da complicité On ne peu t s'empêcher de remarquer qu 'il ne
de la police pour faore évacuer la place du villa- i s'agit pas dans tout e cette affaire d'une eîîerves-
ge par les paysans catholique s qui v oui! aient pro- i cence accidentelle , mais bien d'une action coueer-
téger les ecclésiastiques. Ils arrivèren t à Heur fin i tée à laquelle la police est même allée jus qu 'à
et c'est alors que cinq hommes firent irruption au I donner ta main.

De jjour en jour
tes conclusions de la Conférence économique européenne - Sa voix

de l'Angleterre à rassemblée générate de l'O. jt.U.
M. Bevii*, ministre bri t annique des affaires

étra.rj gèrcs, a présidé, lundi , à Paris , ta séance
de clôture de ta1 Conférence économique euro-
péenne dite Conf érence des Seize , cha rgée d'éta-
blir lia réponse . de .notre continen t au plan de se-
cours de iM. iM airsliall.

(Remerciant les délégués de '-leur travail , M. Be-
vin a- ajouté : « II faudra encore user de patien-
ce ju squ 'à ce que l'économie européenne soit re-
mise sur pied . Le rapport que 'nous aivons établi ,
toutefois , est iplln s qu 'uni simple protocole : il
inaugure une immense coirwmiinaulié d'efforts. Il
atteste une collaboration qui se renforcera encore
à l'avenir et , espérons-le , englobera d'autres pays
européens. Puisse l' espri t du comité de coordina-
tion des Seize soutenir notre cotira.gc an cours
des' imols, des années difficiles -qui nou s atten-
dent. Pui ssent les travaux , entrepris dan s une at-
•inosphère de collaboration nouvelle ;à l'Europe por-
ter leurs ifrdits ».

Puis ce ifut ta cérémonie de la signature dn
rapport 'final, dont le résumé officiel déclare que
l'Europe a besoin , pour les quatre prochaines an-
nées, de (l ivraisons pour un. montant de 22,44 mil-
liard s de dol lars. La Conifé-rence cnw.isaige de de-
mander à la Banque internationale de reconstruc-
tion uni montant d'investissements de 3140 mil-
lions de dollars. Le besoin européen en dollars
pour lequel l'approb a tion dn Congrès américain
est nécessair e s'élève à 19,330 millions de doJ -
lars. Uni montant suippléi iienIaire de 3 milliards
de dollars sera probablement .nécessaire pour -re-
dresser lia situation financière de certains pays*
condition: préalable de la mise on mairche de leurs
plans de .reconstruction , en vertu du programme
d'entr 'aide européenne.

.Au terme de ce programme , les pays d'Europe
occidentale prévoient une collaboration économi-
que plus forte que par le passé. Les restrictions
aux importations et exportation s wtre les seiee
pay s devront être relâchées pour s'adapte r au dé-
veloppement régulier de ia production. Op abais-
sement du tarif douanier dans le monde entier
serait nécessaire ct utile à l'économie européenne.
Le rapport approuve l'idée d'une Union, douaniè-
re européenne , qui sera étudiée par une Commis-
sion de 13 des .16 pays européens.

'Au ch apitre du développement de ta production
européenne, le rapport prévoit qu 'il faut augmen-
ter celte du charboni de 33 % % celle de l'acier —
l'Allemagne y comprise — de 60 % et cdle de
l'énergie électrique de 39 %. Il .réclame aussi des
prestation s de traivaiii de toute la population , plus
élevées que dan s les .périodes précédentes de paix ,
a.iin que ta production agricole puisse se rappro-
cher du niveau de celle d'avant-guerre , et pou r
que ta prod uction des mines et entreprises indus-
tridles puisse dépasser celle de 1938. Les effor ts
des pays eni cause devron t se concentrer sur le
développemen t des industries-clé et sur ta produc-
tion de carburants et d'én ergie, d'acier et de bois
de construction , la production agricole et le tra-
fic.

La production devra être, eu 1951, de 14 % su-
périeure à celle d'avant-guerre.

¦En ce qui concerne ta main-d'œuvre , de rap-
port relève que l'excédent italien , d'environ deux
millions dliommes, pourra satisfaire les besoins
de tous les pays, une .l'ois que ces ouvriers au-
ront été instruits suffisamment...

... Les Seize ont aussi adopté quatre séries de
résolution s relatives au meiîleur emploi des mo-
yens de production européens. Ces résolutions
comprennent les domaines suivants :

d. Développement des projets relatifs à 1a pia
nifteation et à l'emploi de nouvelles usines élec
trkmes.

2. Développement de la standardisat ion de cer-
tain s types de machines.

3. Examen des possibilités d'un .meilleur em-
ploi des moy ens de transport.

4. Echange d'information s sur lia modernisation
de la production de l'acier , au'in que chaque pays
puisse profite r des plans établis par . les autres.

... De tout quoi , ill ressor t , pour le moins", une
grande bonne volonté de ta part de l'Europe de
s'aider clle-niêrne pou r .mériter l'aide américai-
ne... iMais sera-t-:l possible, dans la prati que , d'at-
teindre les buts ainsi fixés ?

A l 'Assemblée générale de l 'U. N. U., M. Mc-
NeH, délégué de ta Grande-Bretagne, a pris la
pa role , lundi , comme dernier orateur des quatr e
.grandes puissances.

, 'Eu égard à l' abus du droit de veto au cours
de Ces deux dernières années et au -fai t qu 'aucu-
ne modification y relative ne puisse être obtenue
pour le momen t, la .Grande-Bretagne pense, dit-il ,
qu 'il est nécessaire d'agrandir tout « '.l'apparei l »
des Nation s Unies. Ce qui esi une approbation im-
plicite de ta proposition1 américaine de créer un
« Comité intérimaire de la paix ».

Après avoir déclaré qu 'aucune nation- ne possède
le monopole de ta vérité et qu 'aucune me peu t pré-
tendre Imposer ses vues aux antre s pour tous
les temps — ceci a 1 adresse de Ja Russie — M. Me
Ne i 1 a qua lifié la plainic du délégué soviétique
concernant un: manque de ccMuib aralion de la part
des Etats-Unis de .fantaisiste et Jl a- ajouté qu 'il
ne répondrait pas aux paroles .ridicules de M.
Vidiinsiky. Si le délégué russe l ire un parallèle
entre M. Gliureliilli et Hitler , il doi t cependant
souligner que la lutte de Chu rchill contre le nazis-
me a été déclenchée avant que Iles communistes
n 'iin tcnvien tient...

Ayant ensuite réaifflrnié les bonnes disposition s
de r'Anigleterrc ml -a offert à l'U. 'R. S. S. de
prolonger la validité du Pacte signé de concert
ct qui a entamé avec Moscou des négociations
commerciales, l'orateur fit ail lu sion aux alléga-
tions soviétiques prétendant que la ¦Cra.nde-iBr.eîa-
gne poussait .à (a guerre :

« — Nous .avons désa nm é et démobilisé nos
troupe s et nous n'aivons pas cessé de le faire.
Mais je crois devoir déclarer solennellement , au
nom de .mon gouvernem en t, qu 'il! n 'est pas de
désarmement possible sans garantie d'une sécu-
rité collective. Car aussi long t emps que les na-
tions se montren t exclusives ct se yoilen t de mys-
tères , la .méfiance ne finira pas de faire ses ra-
va.gcs ».

M. McN'eil a fait .remarquer ensuite que la meil-
leure réponse des Russes aux a llégation s selon
les quelles la Grande-Bretagne incite à Ja guerre ,
serait d'ouvrir leurs portes pour que chacun, puis-
se constater ce qui se passe en U. R. S. S.

« La politique étrangère de l'Angleterre; sou-
ligne ensuite l'orateur , repose sur J'O. N. U. .Nos
objectifs son ; clairs. Nos portes demeurent tou-
j ours ouvertes. Notre presse est libre. Nous n 'a-
von s n'en à cacher. Nous sommes prêts à colla-
borer à l'établis sement d'une paix durable. »

Nouvelles étrangères—j

Nicolas Petkov
exécuté

Nicolas Petkov, che* de d'opposition bulgare a
été pendu ta nuit dernière.

La- Bulgarie îcra-t-e!!e un martvr ? se deman-



dait-on avec anxiété, au lendemain de la condam-
nation à mort de Nicolas Petkov, prononcée le
•16 août dernier par la cour criminelle de Sofia.

invoquant d'accord de Yalta , les gouvernements
bri tannique et américain ont protesté à Sofia si-
tôt après l'arrestation de Petkov. Après ta con-
damnation de celui-ci, ils sont intervenus auprès
du -général russe Teberepanof , président de la
Commission de contrôle all iée, puis, devant l'in-
succès de leurs efforts , auprès du gouvernement
soviétique. M. Vichinsky a. déclaré considérer le
procès iPetkov comme une ..affaire ne relevant que
de la Bulgarie. Une seconde démarche anglo-sa-
xonne ai eu Je 'même sort. Enfin, ta Grande-Breta-
gne aivait itait remettre au ministre bulgare des
aiffaires étrangères une note contre, d'oppression
dont est l'objet le paTtfi paysan d'opposition.

iRiem n'a été négligé pour empêcher les diri-
geants de Sofia de consommer un crime politi-
que.

Ce crime vient d'être perpétré.
Durant la dernière guerre, Nicolas Petkov

avait combattu ta politique progermattrque du gou-
vernement de Sofia. Lorsque la Welrniracht occu-
pa la (Bulgarie , il fut  jeté dans un camp de con-
centration. Après le coup d'Etat du 9 septembre
J944, .vice-présid ent du Conseil dans le Cabinet
iGeongiefif , il jugea .une collaboration possible avec
les communistes. En' 4045, les communistes s'étant
emparés du pouvoir .avec l'appui de d'année d'oc-
cupation , il passa à l'opposition, dont il fat dès
lors le chef. Des procès sans nom furent intentés
à son parti.

.Tandis que le leader agrarien étai t condamné
ià mort, ses co-accusés s'en sont tirés avec des
peines légères. C'est, paraît-il, que ces derniers,
soumis 'à un interrogatoire sans lin, corsé par des
tortures physiques et .morales propres ià certains
régimes contemporains, auraient ifalit des « aveux »
que l'on ne put arracher à Petkov. .

Du j ournal socialiste le « Peuple » de (Lausan-
ne :

•«.N icolas Petkov a été pendu cette nuit ! Telle
est la nouvelle que les ondes nous ont transmi-
se, ce matin. Le tort de ce « résistant .» intégral fat
de s'élever contre de « bâton » en soi, le bâton brun
d'Hitler comme le bâton rouge de M. Staline. Il
n'a pas compris qu 'un Bulgare « régénéré » devait
t rouver le premier haïssable et le second adora-
ble.

Pourtant , les interventions en .faveur de Pet-
kov se sont ¦ multipliées : interventions officielles
des gouvernements, interventions officieuses de la
Ligue des droits de d'homme et de l'avocat • qui
défendit ! précisément Dimitrov ¦(actuellement tout-
puissant en Bulgarie), lors du procès des incen-
diaires du Reiahstag, etc. La: Bulgarie '(qui n'agit
pas sans l'assentiment de Moscou) a jeté aux dé-
mocraties occidentales ta tête de Petkov comme
un défi , de même que les révolutionnaires, français
j etèrent à d'Europe - monarchiste ta tête de Louis
X'VL

Coïncidant avec les violentes . « attrapades »,
dont -l'Assamblée -des Nations dites unies est le
cadre, en tre Américains, Français et Britanniques,•-
d'une part, l'U.'R .  S. S.'et ses satellites, de l'au- .
tre, l'exécution de Petkov est .syimptomatique. A
moins d'uni imiracle, on iva1 vers' la rupture violente
entre "les -vainqueurs - du Reich. »

' o .—i

Un avion sans pilote
traverse l'Atlantique

L'ay iationi-, américain c-..annonce que Je quadri-;
moteur C-54. « Skymaster- » a if ranchi - l'Atlantique
sans : pilote, pour , la première ifois>-dauiS l'histoire.^

Levfoamibardier -américain avait.à bord un équiY
page., de secours composé de neuf hommes et de :
cinq obserivâ'teurs qui ' supervisai ent les . manoeu-
vres-automatiques , de leur appareil. L'avion était;-
contrôlé -en cours - de vol par la . station de nadio-.-
guidage ¦! de ¦ Gand er, puis par ', d es; p ostes de. .radio- ï
igujd'àgeïinstallés:«surideux*,baiteauxisucpewMs^etî
enïin, -pnis en charge par les-.appareils-auitomati--:
ques anigîais, alors qu 'il s'approchait des Iles bri-
tanniques.

Le système employé pour cette expérience qui
vient d'être couronnée de succès, était entière-
nrent nouveau. Un dispositif spécial réglé à. l'a-
vance d'après les prévisions météorologiques au
départ, aivait fonctionné à merveille en changeant
à trois reprises la direction de l'avion pour con-
tourner trois zones de dépression. Les moindres
mianœuvres ont été exécutées automatiquement
ju squ'au, moment où l'avion s'est posé à Norton ,
où, après une simple pression sur un bouton à
terre, on' a pu constater le fonctionnement parfait
du traim d'atterrissage.

C'est le plus long vol -radio-guide qui ait été
effectué 'jn sflulicà.

En juin dernier, un quadrimoteur avait accom-
pli une performance analogue. en survodant les
Etats-Unis d'un bout à l'autre. En Angleterre, ta
navigation aérienne , sans pilote . avait -eu - sa pre-

ÏÏDMO
Mol|) trempé
WÊm est à

iHmoitié lavé!

mière application pratique en 1935 dans la R. A.
F. Uni avîoni radiO-iguidé .avait pu adors être ma-
nœuvré dans un- rayon de 16 km. environ.

Les détails techmi/ques de ta traversée son t gar-
dés secrets.

o

Des Italiens essayeraient
d'écouler en France

le trésor de l'Afrika Korps
Jl y ai quelques jours, la Sûreté de Bordeaux

découvrait une bande d'Italiens essayant de né-
gocier 34 .millions en billets périmés. Un million
fut saisil et deux arrestations furen t opérées tan-
dis que sept inculpations étaien t retenues. Le dé-
tenteur' des 33 millions Testants, un mystérieux
Italien surnommé Yves, avait pu prendre la fuite
grâce .aux cris poussés par son lieutenant le rou-
sicien italien Fico Pecco au moment de son ar-
restation.

Les renseignements .reçus de l'extérieur, notam-
ment de Tunisie, permettent de penser -que les
billets périmés depuis -194.=) proviennent du trésor
de l'Afrika Korps évalué ù 3 milliards cachés par
son chef 11-e généra l Von Arnim dans, les raines
de Cartilage.

itl semble -que le trésor, malgré les •reolteTches
des .Alliés, ait été dérobé par les Italiens qui pa-
raissent chercher ù écouler des devises françai-
ses em France.

Nouvelles suisses"——

La session des adieux
Les Ghaimbres fédérales se sont réunies lundi

soir pour la dernière session de Ja 32me légisîa-
iture.

Ouvrant Ja séance du Conseil national, M. Way,
irad., Lucerne, évoque le briMant résultat de la vo-
tation fédérale dui 6 juiJlet dernier SUIT l'AViS, puis
prononce 'l'éloge funèbre du .conseiller national
socialiste André Oltramare, décédé le 25 août der-
.nier.

L'élection de quatre nouveaux députés est va-
lidée. -

MM. Bringolf, SOc., Schaffliousc , et Plni, aiad.,
Tessin, rapportent sur le projet d'arrêté pemnat-
'tamt à la Confédération' de prendre des. mesures
pouir encourager la construction de logements. Le
projet prévoit l'octroi de subventions fédérales
se montant à 5 % des- frais de construction, à
condition, que les cantons versent aussi une sub-
vention, d'un, montant double au moins de celle
de la Confédération. Le taux de la subvention
fédérale pourrait être porté à 10 % pour des lo-
gements destinés a' des familles nombreuses.

La Commission recommande d'entrer en' matiè-
re.

iLe Conseil fles Etats, siégeant sous la. présiden-
ce de M. .Aekenmiann, rad., Appenzell R. E., a vo-
té l'ocitroi ou canton/ . d'Obwald d'une subvention
totale de 1,4>10,OÛO fr. pour la correction de cours
d'eaui dans les régions, ravagées par les intem-
péries de 1944 et miotanmment de la Grande ScMie-
ren, près d'AJpnaieh.

Le président a ensuite exprimé ses vœux de
bon. rétablissement au conseiller fédéral Kobelt,
chef du Dépairtement militaire, blessé la semaine
dernière dans un. accident d'aviation, puis la séan-
ce a été levée. ,

o 1

L'état de santé de M. Kobelt
De renseignements pris hier en fin d'après-midi

au. 'Département''miiliit.a'iire, il iressoTt que les btes-
.sures de |M.' Kobelt sont .' plus sérieuses -qu'oni - ne
'l'avait cru. tout-d'alboird. 'La; fracture du bras gau-
che dont souffre ce haut ,-magistrat s'est compli-
quée de lésions, jnwscullaires, qui ont ¦ aimenê les
médecins à pratiquer :hier;uine: intervention- chirur-
gicale.. Il faudra attendre maintenant -la cicatri-
sation partielle 4 .de la plaie avan t de placer le
membre blessé dans le plâtfè ^et procéder ainsi à
la réduction -de la fracture', £
. D'autre .fea^t , M. , Kobelt soutire d'assez '- «ra-
,ves jJu.̂ .tipns.ïaii),5.br.as/droit,'- et -.de * tuméfactions
¦au .visage. La / 'guéri s on., dans ces conditions, ' me-
nace d'être lente. Il 'est d'ores et déjà exclu que
le chef du Département imilitaiire puisse, au cours
de la présente session, défendre dui-miême devan t
Oe Conseili des Etats la cause de rachat des 75
avions à réaction « Vampire ». Et comme le temps
presse, oni suppose que c'est M. de Steiger qui
plaidera en iplace de son infortuné collègue.

o- .

Autour du «cas Masson "
Un arrangement est intervenu dans un procès

qui devait commencer lundi, à Winterthour, en
atteinte a l'honneu r, intenté paT Je major Hans
Hausamiann, de Teufen, contre le Dr -H. R.
Schmid, de Thahvil, et le Dr G. Kummer, de iMei-
len, pour une série d'articles parus dans le « Ta-
gesairazeiger » en octobre 1945, sur le cas Masson,
articles dont certains passages étalent considé-
rés comme une atteinte à l'honneur par le plai-
gnant. De son côté, l'accusé Dr Kummer avait
endossé la responsabilité pour une série d'arti-
cles parus dans la « Tat » également SUT l'af-
faire Masson et qui contenaient certains 'repro-
ches contre de demandeur. Un. aTr.angem.enit est
donc intervenu dams lequel il est dit que les deux
parties irienoncent â porter l'affaire devant les
assises, et cela pour ne pas porter préjudice ou
pays et à l'anmée. Les accusés confessent avoir
été trop loin dans leurs attaques et donnent toute
satisfaction au plaignant. D'autre part, le plaignant
reconnaît qu 'une certaine façon d'agir de sa part
pouvait donner- lieu â des attaques. Sur quoi, le
plaignant a retiré sa plainte.

Le président du Tribunal a remercié les par-

ties de leur geste, évitant ainsi de porter pré-
judice aux intérêts de l'armée et de la nation.

o
50,000 têtes'de bétail à abattre

Par suite de la sécheresse persistante, il va fal-
loir procéder à des atbatoiges considérables de
vaches. Pour l'ensemble de la Suisse, le troupeau
va diminuer de quelques dizaines de .miniers de
têtes, approximativement 50,000.

o .
Une cordée de trois touristes tombe

dans une crevasse
Une cordée de troi s touriste s a fait une chiite

au cours d'une excursion au Baechistook, Glaris,
et a été précipitée dans une crevasse de 6 mètres
de profondeur. D'autres touristes et un médecin
ont transporté à la cabane dn Club alpin , d'où ils
ont transportés ù la cabane du club alpin, d'où ils
furent conduits le lendemain à l'hôpital de Cla-
ris. Tous trois sont gravement atteints mais non
mortellem ent. Deux .jeunes gens ont de multiples
fractures et une jeune fille qui les accompagnait
¦souffre de lésions internes.

o
Une vélocipédiste happée

par une auto
•A 1 intersection' de deux rues a Berne , une jeu-

ne fille de 18 ans, qui roulait en vélo, a été attein-
te par une auto et fut si grièvement blessée qu 'elle
n'a pas tardé à succomber a l'hôpital.

' O i

Une randonnée tragique
Lundj l soilr , unj jeune domestique de campa-

gne, L. Colombo, employé près de Cormondrè-
che, Neuchâtel, s'empara d'une motocyclette en-
treposée près du Heu de son travail et partit en
promenade, iprenont em croupe un enfant du voi-
sinage. Ils rencontrèrent toutefois sur la route un
char de vendanges avec lequel ils entrèrent en
collision.

Projeté sur la chaiissée, le jeune domestique
y demeura inanimé. U a été hospitalisé dans un
état très sérieux. L'enfant n'a aucun mal.

Dans la Région
Les mouvements catholiques

de Haute-Savoie
et l'exposition rurale

Les mouvements catholiques de Haute-Savoie
•ont organisé dernièrement une grande exposition
rurale pour fout le département. Le thème était
* la -renaissance paysanne ».

La maison paysanne, les bâtiments de ferme, les
groupements paysans, f arboriculture et toutes les
industries locales, environ quarante stands, étaient
'représentés. iQuatre concours eurent lieu avec dé-
monstrations de toutes les machines sur terrain.
M. Robert Prigent, ministre de la Santé et de la
Population , présidai l'inauguration aivec le préfet,
iMgr Cesbroni et les parlementaires de Haute-Sa-
voie.

Poignée de petits laits
-jf Gnl sait que par décision de la 'Chambre pé-

nale de l'enfance, Je peti t incendiaire arrêté ré-
cemimenit à Genève, .avait été placé au Foyer pour
adolescents, à iChouiSil.y. Or, estimant .que ta pré-
sence de cet enfant daims une maison située en '
plein, cen tre du1 village et entourée de fermes et:
de granges^ eoinwporte certains risques, Ja popula-
tion, a exigé son départ immédiat. L'enfant a. été
remis ù la clinique psychiatrique de iChêne-fBouTg.

¦& Le -patriarche d'Antioche, S. B. Cyrille IX
iMogiaibgab est décédé à d'âge de 91 oms. .1.1 était
un successeur de St^Pierre qui .a eréé ; Je siège ,
d'Antiocihe. ilt avait'l'honneur d'être appelé « Pè-
re des iPères, Berger desi Bergers, Evêque des Evê-
ques J et aiussi « 13m e apûtre ».

-Jj(- Le sous-directeur du caimp français de Noé,
où un des internés a été itué ait cours de récents
incidents, est suspendu de ses fonctions, ainsi que
le sous-direoleur régional de J'administrai ion pé-
.nitentiaiTe a Toulouse.

¦%- Le icowp de grisou qui s'est produit à Zon-
ig«ullda<k (Turquie d'Asie), a fai t 48 morts et 2
blessés. Soixante personnes ont pu être retirées
indemnes.

¦7T" Un tremblement de terre assez viodenit a été
enregistré à' Nantes, France. Le séisme, qui a du-
ré quatre secondes, a été ressenti dans presque
tout Ile département. A Saint-Etienme-de-<Moflit-
Luc, quelques oraisons ont oscMé et des cadres
ont été décrochés des murs. On ne signale toutefois
aucun, accident.

-)(- Lundi a commencé à Budapest un procès
intenté à 31 personnes accusées d'avoir partici-
pé à un coimpilot contre la république hongroise.
Parmi, les accusés se trouvent 'M. Laszlo Varga',
professeur à l'Université, et plusieurs fonctionnai-
res de l'Etat.

-)(- ia médaille de guerre a été décernée à deux
enfants norvégiens, Jes frères Ole et Aage Au-
Jie , pour services rendus à 'la Résistance pendant
l'occupation allemande. Malgré leur âge, 10 et 12
oms, ils ont aidé, grâce a Jeuir connaissance de la
région, de nombreux patriotes à fuir en Suède.

-)f- Au cours de travaux dans le clocher de
Saint-Romtoarrît , à Malhies, Belgique, de câble au-
quel était fixée la cloche « Maria », pesant envi-

ron trois tonnes, s'est rompu. La olodie, aivec un
fracas de tonnerre, est tombée dans le vide et a
été retenue par la charpente, après une chute de
20 mètres. Elle est restée dans une position' pé-
rilleuse au-dessus des grandes orgues <le ta ca-
thédraJe.

-)(- Les obsèques de M. La Gmmlia se son* dé-
roulées lundi en J'église épiscopale .prolestante de
New-York, em présence de nombreux délégués de
l'O. N. U., de diplomates, de fonctionnaires et
d'urne foufle de plus de 6000 personnes.

-)(- Un dépôt de munitions a fait explosion lun-
di à Poggie Renatico , près de Ferrare, Ital ie. On
déplore troi* morts et quelques blessés. Une en-
quête a été ouverte.

Nouvelles locales 
¦HMBMBi âiaMriaMMHai

La Lettre pastorale
des évêques

suisses
A l'occasion, du « Jeûne Fédéral », lecture a été

donnée dimanelie, dans toutes .les églises catho-
liques de Suisse, de la Lettre pastorale des Evê-
ques. Cette Lettre intitu lée : Les catholicnies en
f ace du monde contemporain a été rédigée ù la
suite de la Conférence des Evêques suisses de
j uillet '1947. (Dansi sa première partie, elle ifa.it un
tour d'iio-rizon, sur la déficience morale et spi-
rituelle de l'heure présente, dénonce l'indàgencc de
•pensée et de spiritualité dont le .monde souffre ct
s'attache à signaler les éléments de 'reconstruc-
tion! auxquels il faut s'appliquer désormais.

Dams une seconde partie, ce document épisco-
pal indique un certain nombre d'objec tifs à pour-
suivre par les catholiques suisses : effort .surna-
turel d'union à la personne du Christ, collabora-
t'ioni des ifidèles à l'action de PEglise, responsa-
bilité des intellectuels, souci de contact avec la
Mérarciiie ecclésiastique, devoir de raiyorlner la
sainteté.

' o i

Deux premières messes
à Grône

Dimanche, le 28 couran t, à 10 heures, auront
lieu les premières 'Messes des iRévôrends iPères
iBallestnaiz, tous deux fils de Tandem présiden t
de 'Grône. Cette solennité revêtira un caractère
particulièrement joyeux, du /fai t qu 'il n 'y a plus eu
de première (Messe à iGrâne depuis uni demi-siè-
cle. L'allocution de circonstance sera prononcée
par M. l'abbé Crettol. professeu r à Ghâteauuou.f.

. o

Les billets de chemins de fer
aux parents visitant les militaires

hospitalisés
Le conseiller national Moine 3' posé une ¦ques-

tioni au Conseil fédéral sur la suppression des
Mets iremd's aux parents de soldats malades dan s
les sanatoria, et l'autorité répond que les entre-
prises de transport ' ayant refusé de rôintrodiuiire
les facilités accordées pendan t le service actif , le
Dom (National a, dès le ler août 1947, .facillité-la
visite des militaires (hospitalisés en prenant à sa
change-une partie des frais du ' billet. Sur demam-
de, les proches-idu militaire .reç oivent contre paie-
men t uni-billet simple, donnant .'droit an- ¦ 'retour.
Ainsi est pratiquement nétablie Ja' situation telle
•qu'elle était pendant le service -actif.

o
.CHIPiPIS. — .19 ans d'apo.slolat ù Chippis. —

Corr. — Le souffle hâtif de l'automn e a- répandu
la nouivelile. Les' portes de Ja, cure son t fermée*
et les 'vodets - sont .clos. Vue émouvante tristesse
s'empare do nos cceurs fidèles el lam.i's, el Iles brebis
se sentent isolées ouiaind le pasteur n'est plus.

39 ans d'apostolat, de charité at d'obéissance.
Voiilia ila carrière de notr e révérend Cuire, à qui
nous voulons dire toute notre reconnaissance et
toute notre amitié. Combien souvent ses douces
paroles taux réunions du Tiers-Ordre ont séclié
les Lanmes de nos marnons catholiques, ont rendu
le courage ct La confiance ù nos parents diams da
(longue lutte de leur vie, ont apaisé nos jeunes
cœurs si' exposés ù lia tempête des passions du
monde !

:Le cœur souiffront , anémié par la iluMe a lou-
jouirs trouvé en (notre pasteur Ja. consolation , la
force et le baume de paix et d'amour.

Nous nous soimv.iendronis toujours de ces douces
réunions du Tiers-Ordre où la voix du prêtre des-
cendait profonde dans nos cœurs pour nous ap-
porter lai manine spirituelle indispensable à Ja
vie et nous diriger en toute sûreté a travers les
écueills du temps et du monde.

Nous aivons souvent vu s«' main (tremblante.
nous bénir et nous avons goûté avec bomlheur la
douce paix dui prêtre vivant de sacrifice et d'a-
mour uni-ruement pour ses brebis.

Si iM. le Curé fut le grand médecin do nos âmes,
il le fut aussi en, toutes circonst ances de mo«
corps. Avec quelle science et quelle bonite n'a-t-rl
pas soigné tant de Messoires, de ploies béantes '
Avec une compassion pleine d'amour il a visité
souvent le malade à son lit de douleurs, ct tandis
que ta soiUffrauce appelait une délivrance, le prê-
tre priait, soulageant les douleurs vivantes par sei
remèdes efficaces. Il souffrait lui aussi de nos- dou-
leurs ct en .nous serrant la main pour un au revoir
prochain' il emportait avec lui le poids de tous nos



maux et noirs laissait dans la consolante pensée
de Dieu et de la Croix.

LM Tertiaires de Chippis iront souvent à la
IttWe stiinte et dans l'esprit du charitable Fran-
co»* montera de leurs cœurs ardent» une prière
profonde demanda rut à Dieu d'accorder a leur
parieur de long* jours de paix et de repos et la
grande consolation de retrouver au ciel ses en-
fants qu 'il a baptisés , bénis au jour du mariage
«¦t dirigés: en toute sagesse sur le chemin de la
vertu , donc sur le sentier du salut.

Les Tertiaires de Chippis.
i o i

Un entant happé par la voiture
du prince Nicolas

de Roumanie
(Iref . pan.) Entre Toirrtemagn e et Agarn, une

voiture dans laquelle se trouvait le prince Nico-
las de Roumanie, ai Juppé un enfant qui ifut pro-
jeté sur la chaussée. Blessée, la victime reçut sur
place les premiers soin s du Dr Conrad Jmsenig de
!:t' Souste.

L'état de l'enfant est satisfaisant,
o

Une liste popiste pour les élections
au Conseil national

Au dernier moment , le parti ouvrier et paysan
du Valais a déposé une liste comprenant sept
candidats , exactement le nombre de sièges attri-
JiiDés au canton, !

Ce sont MM. Saudan, iMarMgnry-Combe, Alfre d
iRcbord , Bovernier, Léon .Roduit , Saillon^ Charies
iMury , St-Maurice, Lucien Beney, Randogne, Max
Nicole t, Martigny-Bourg, et iGottfried ©ifoer, La
Bâtiaz.

Son t en présence 28 cand idats. Conservateurs
romands 6, conservateurs du. iHaut-iValais 5, radi-
caux 5, socialistes 5, ouvriers ct paysans 7.

(Pour le Conseil des Etats , les deux conseillers
sortants , M1M. Maurice Troillet, présiden t du gou-
vernemen t vaMsam , ct Dr Petrlg, préf et du district
de Vfôge, sont les candidats dir iparti conserva-
teur.

Les radicaux revendiquent l'un des deux siè-
ges. Leur candidat n'a pas encore été choisi. On
parle de iM. Lirisicr, de Fully, président central
du parti , et M. Fux , président de la ville de Viège.

I o i

FINHAUT. — Corr. — Le départ de M. le
Ghnc Fo.IJon.ier a- suscité d'unanimes regrets par-
mi ses paroi.ssie.us. Il mous a quittés après cinq
iiu& à peine de fécond ministère, el c'est de 3me
chef spirituel de la paroisse que mous changeons
eu J' cspnce de sept ans. L'ordr e émanant de J'E-
vèché le veut ainsi pour Je .bien commun et si
moins sommes chagrinés do voir partir un prêtre
qu 'on ava it en igranide ««lime, songeons a la peine
que doivent avoir ces prêtres qui s'attachent de
ilout lemr cœur à une paroisse et a leurs parois-
siens et qui doivent tout quitter un beau jour , par
esprit d'obéissance.

Lo chanoine Follonier venu en octobre 1042 a
trouvé rapidement le chemin de nos cœurs. Il éma-
ne 'lanit do bonté de son: sourire ; sa simplicité
est toile que bien vile on est en. confiance avec
Jui. C'est en. premier lieu un prêtre de la Charité,
Ja bourse toujours ouverte aux imiisérafoles, la
mutin ; toujours tendue vers les souffrant s, les affli-
gés, Ile cœur ouvert toujours à choque peine. Il
voulait conquérir d'abord en faisant dui bien au
cor.ps, persuadé qu'il était de trouver plus faci -
lemen t le chemin sie l'âme. Le Christ lui-même
n 'avait -M pas «puisé d'abord la faim de ses au-
diteurs en multi pliant le pain et les poissons ^avant de commencer son enseignement ? Le Chni
l'oJlonicr aura eu la grand e joie de voi r rentrer
(tu. bercail quelques brebis égarées.

Ce prêtre si .généreux et d'.une très édiifiam'te
piélé a' Je goût de da bell e .musique rel igieuse et
pa rticulièrement du .pin in-chant. .Dès ses débuts,
il encourageai vivemen t et ù plusieurs 'r eprises la
C.éciVia. ;V hiwii travailler le plain-*liani|. Il lança
également de réitérés appels aux jeunes pour qu 'ils
fassent pairtie du chœur -mixte. Ce me fut pas cn
vain , puisque nombreux sont acitucUeanent les
jeunes qui font la relève d'anciens membres que
Jou rs occupations empêchent de continuer leur
activité dams le chant. Pour de pla in-oluan t , le ré-
sultat du concours de Manthey de l'année der-
nière, prouve éloqucmuncni quel travail id s'est
fait dans ce domaine ot combien notre Rd Curé
avait raison de- nous pousser dams celte voie.

Il ne ménagea pas nom pius ses encourage-
ments, qu'il soulignait parfois d'un geste discret
ct généreux, aux autres groupements locaux, So-
ciété de Jeunesse, Théâtre Valaisan, etc. U vou-
lait que la vie se manifeste en chaque domaine,
pourvu qu 'il v ait du dévouement ù la base.

Corn» (jue. nons pfeuTons maintenant a été du-
rant quelques années procureur ù l'Abbaye et
possède ainsi pour avoir été appelé a ce poste
uno solide instruction générale ct une grande ex-
périence des hommes et des choses. Sa culture
paraissait dans ses sermons toujours profondé-
ment pensés, étaj-és par de nombreux exemples
et des arguments peremptoires. Son bon sens
d'homme du loiroir faisait ressortir tanmteiree-
mw>f les grandes Vérités contenues dans l'ensei-
gnement de la parole de Dieu .

Nous ne doutons pas que les grandes qualités
que possède le Chanoine Follonier lui assureront
:'i Evionnaz un fécond apostolat ot ia sympathie
de ia population. Nous lui conservons un sou-
venir ému et reconnaissant et nous noos sou-
viendrons de lui dans nos prières.

Accordons maintenant  notre entière confiance
ft notre nouveau chef «piritueil , le Chanoine Fa-
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Dernière heure
Le traité de paix

avec
r Autriche

VIENNE, 23 septembre. (Reuter) . — La
Commission alliée pour le trai té  avec l'Autri-
che s'est réunie lundi. Au cours de la discus-
sion de l'article 5, le délégué soviétique a pro-
posé d'examiner les demandes territoriales de la
Yougoslavie. 11 a suggéré de donner encore une
fois à la Yougoslavie l'occasion de faire valoii
son point de vue. Le représentant britannique
a remarqué que cette occasion a déjà été fournie
deux fois. Il a ajouté , qu 'à son avis, les revendi-
cations yougoslaves sont absolument injustifiées
et il a engagé le représentant soviétique à fai-
re connaître son point de vue à ce sujet.

Les délégués français et américain ont propo-
sé que le traité garantisse l'indépendance de l'Au-
triche. En outre , les puissances signataires de-
vraient s'engager à se consulter sur l'action à en-
treprendre pour le cas où l'indépendance ou l'in-
tégrité territoriale -du pays serait menacée. La
délégation britannique a approuvé cette propo-
sition tandis que le délégué russe l'a vivement
critiquée disant qu'elle est complètement inutile.

O i

Trente mille hommes appelés
sous les drapeaux

en Grèce
ATHENES, 23 septembre. (AFP). - Tren-

te mille hommes des deux nouvelles classes se-
ront appelés sous les drapeaux jusqu 'au 15 oc-
tobre annonce M. Georges Stratos, ministre de
la guerre.
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En l'honneur de Nicolas de Fluë
NEW-YORK, 23 septembre. (Aneta)

Une cérémonie a été célébrée dimanche en l'é-
glise de Saint-Vincent-de-Paul, à New-York, en
l'honneur de saint Nicolas de Fluë en présence
de représentants du consulat général de Suisse.
Le curé Virgile Forine a retracé la vie de l'er-
mite du Ranft qui a fixé l'un des premiers les
principes de la neutralité suisse.
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La production viticole en France
PARIS, 23 septembre. (Ag.) — La situation

actuelle du vignoble français ne répond pas à
toutes les espérances de ce printemps. Les cha-
leurs torrides de juillet et août ont entraîné le
grillage des grappes et la sécheresse a empêché
le grossissement normal de celles-ci. De nom-
breux orages de grêle ont également entraîné des
dégâts locaux parfois importants. Cependant, la
récolte dépassera 40 millions d'hectolitres con-
tre 36 millions en 1946 et 28,600,000 en 1945.
Année exceptionnelle de précocité , telle sera
1947, ce qui veut dire grande année pour les
vins de cru et vins de qualité supérieure pour les
vins ordinaires. 1947 va rejoindre , sinon dépasser
1943 et 1945 de noble lignée.
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Cinq mille soldats-pèlerins
à Lourdes

TiAtRBBS, i23 septemibrc. — 5000 militai res de
toutes armes vernis de Paris, de Marseille et de
toute s les igamisons de France et de NarvaT.re ont
pris part à Lourdes à un, grand pèlerimaige prési-
dé par le card inal archevêque de Toulou se.

Ce pèlerinage comportait également des soldats
de couleur ct une cinquan-taliTiie de malades.

vre qui accomplit un bienfa isant travail comme
vicaire de la .grand e commune de Bagnes.

. . O '

SAINT-LEONARD. — Comment Saint-Léonard
veut fêter S. Nicolas de FluC. — (Corr.) — Le
coquet peti t village au pied des vignobles a con-
nu en 1946 des émotions inoubliables. Les secous-
ses sismiques répétées avaient ébranlé le Rawil ,
et la Lienme qui cn découle allait sorti r de son
lit. Le danger écanlé, toute la population touchée
de Ja protection divin e, dans un acte de foi re-
connaissant, fait le vœu solennel de construire une
chapelle dédiée à S. Nicolas de Fiue.

Et bientôt on se met à l'œuvre.
Pendant une année , tous les dimanches après-

midi, les gorges de la Lienme reten tissent du bruit
sec des pics, pelles et marteaux, du ronflement
des jeeps qui amènent Jes matériaux des carriè-
res du vrj lage el le bois depuis l'alpe de Verco-
rin.

Comme il dut réjouir Je cœur de Dieu ce ges-
te spontané ct généreux de ces hommes qui sacri-
fient le repos et le plaisir après une rude semai-
ne de labeur. Dans notre siècle entaché d'égois-
me, de matérialisme et de soif de jouissance, cet
acte méritait d'être souligné.

Et maintenan t , depuis quelques jours, la peti-
te chapelle se dresse au pied des rochers sau-
vages, modeste niais belle.

L'orehitecte, M. .Ch. Zimmermann. de Sl-Mau-

Chambres fédérales
BERNE, 23 septembre. (Ag.) — Le Conseil na-

tional poursuit da' discussion du projet d'aide fé-
déral e pour atténuer la pénurie des logements qui
sévit dans le pays entier, ainsi que d'ant exposé
longuement, lundi soir, Jes deux rapporteurs, MM,
Brimgolif (soc, Schaffhouse), et Pimi (rad., Tes-
sin). Ce projet est combattu par M. Keitler-Reule
(rad.. App. R. E.). Ce député considère que la
constr.uclion de .maisons d'habitation est avant
tout affaire des cantons et surtout des commu-
nes, raison pour laquelle il propose au Conseil
de no pas entrer en matière.

M. Carron (cons., Valais), qui n'a pas voté l'en-
trée en matière a ila Commission, estime que la
Confédération devrait plutôt tendre-à restreindre
Je chaimp de ses activités et qu'oui' surpJus. les
subventions ne sont pas équitabtement réparties,
on ce sens qu 'elles profitent surtout aux centres
urbains et aux régions industrielles. Cest pour-
quoi il propose à titre subsidiaire la création d'un
fonds de 5 millions de francs pour encourager
spécialement la construction de logements et 'l'a-
mélioration, des. habitats actuels dans les régions
de montagne.

¦M. Kaegi (soc, Zurich), défend énergiquement
Je projet et s'étend sur la situation de son can-
ton , où la. crise dm logement est particulièremen t
aiguë-

La. discussion continue.
O '

Mort dans la montagne
DISENTIS, 23 septembre. (Ag.) — Dans le

territoire de l'Oberalp, on a découvert le cada-
vre de Rodolphe Frey, 70 ans, qui avait disparu
depuis le 5 septembre. Le septuagénaire qui était
fort connu dans la contrée comme chercheur de
cristaux aura glissé lors d'une de ses campa-
gnes et a fait une chute au bas d'une paroi
de 20 mètres.

i o i

Les accidents de la circulation
mortels

SURSEE, 23 septembre. (As.)' — Le jeune Hans
HuigM, de Sursee, qui -routait à .bicyclette, est /venu
dominer contre le mur du.bord' de la route et a
été si 'grièvement blessé qu 'il n'a pas tardé à suc-
comber.

iGBNBVE, 23 septembre. — On rapporte de
St-iCergues qu 'une ivoiture conduite ipar l'abbé iHu-
ser, curé de St-Laurent-de-Jura iGF.ramce), a fait
mardi -une violente embardée au-dessus de St-
Cengues et a dévale an tws d'un talus. L'abbé
Huser .a été tué sur le coup. Une passagère ai été
légèremen t blessée.

ICIHAIT>EL-S,T-DENJS, 23 septembre. (Ag.) —
Une motocyclette a ifait une embardée, par suite
de l'éclatement d'un pneu, sur la route Châtel-
St-Oenis-Semsales. Les deux .occupants de lai ima-
ohfae, blessés, ont été transportés â llhôp i tal de
iChatel-St-Denîs. il s'agit de M. et Mme (Paschetto,
demeurant là (Frilliy, iprès de Lausanne. Mme Pas-
chetto, attein te d'une fracture du crâne, a; suc-
combé à ses blessures après quelques heures de
souffrances.

ZUURiIGH, 23 septembre. '(Ag.) — Une colli-
sion s'est produite à Zurich, à ta Hardstrasse, en-
tre un- Ôlectromobile et une moto aivec side-car.
La .femme, Mme 'Marie Lerch, 35 ans, qui se
trouiva.it dan s le side-car, un comipaignon iqirï oc-
cupait le siège-arrière et le motocycliste ont tous
trois été blessés et conduits à l'hôpital , où Mme
Mario Lercli (vient de succomber à ses blessures.

rice, a su Jui donner Je cachet et l'harmonie que
réclamait ce site agreste.

Le peintre Chavaz, danis une fresque lumineuse
et touchante, a fixé les adieux do (Nicolas ù sa
famille. jLa jeune cloche a été hissée à la poutr e
du porche. Eclatante sous 'Je soleil automnal, elle
attend de s'ébnainller pour nous appeler tous les
27 et 28 septembre à la fête splendide qui doit se
dérouler dans co modeste sanctuaire.

Pour nous, il est devenir un symbole d'union,
de fraternité, de foi et de générosité.

Pour tous ceux qui viendront, et ils seront nom-
breux j'en suis sûre, id sera une source de béné-
diction divine.

Les privilégiés du pèlerinage de Rome garden t
bien vivant le souvenir de ces jours bénis et la
vision des cérémonies touchantes déroulées en Ja
Basilique de St-Pierre, lors de la canonisation de
saint Nicolas de Fine.

Ceux qui n'ont pas eu ce bonheur viendron t
fêter avec nous notre grand saint national.

Avec quel éfetn de reconnaissance et d'amouT
nous aidons, pendant ces jours bénis , remercier
le Bon Dieu de nous avoir épargné les horreurs
de la guerre. S. Nicolas de Plue a su, comme au
temps de la solitude du Ranft , garder a notre
pays ta paix et la concorde.

M. Th. M.
P. S. — Le programme détaillé de la fête sera

annoncé par la presse tout prochainement.
Antres Nouvelles locales

en quatrième page.

Les deux hommes ont de nombreuses «fractures
des côtes et du bassin.

AUTDORF, 23 septembre. (Ag.) — Sur ta «xite
du GothaTd, entre Fluelen et Altdorf , le .petit Ro-
bert Diethekn, 2 ans, fils d'un ouvrier de la fabri-
que de munitions d'Altdorf , a été écrasé par une
auto zurichoise. Le chauffeur avait un permis
d'apprentissage de conduite.

o
Une agression à Lausanne

LAUSANNE, 23 septembre. (Ag.) — Dans
la nuit de lundi à mardi , une sommeliere d'ori-
gine italienne , Norma Zandonella , mariée , âgée
de 33 ans, a été attaquée par un individu , en
quit tant  son domicile, et frappée de plusieurs
coups de couteau sur tout le corps. L'individu
quitta ensuite les lieux (rue du Simplon). Il est
activement recherché par la police. Les causes
de l'agression sont inconnues,

i o .

Collision ferroviaire
LUCERNE, 23 septembre. (Ag.) — La Direc-

tion du Jtkne arrondissement des C. F. F. com-
munique :

Par . suite d'une erreur d'aiguillage à 'l:u 'Fluli-
muilile , près de Lucerne, un; wagonnet à moteur
¦ai été atteint mardi matin, à 7 h. 20 par le train
de 'voyageurs 3354 venant d.e Berne. La locomo-
tive de ce train a. déraillé sur deux essieux et a
oibstrué lai voie direction Berne, Olteni et Seetai
Le wagonnet à moteur est détruit. Les directs
sur Olten sont détournés -via' Jîotk'reuznWohlen.
POUT les autres -trains, il y a transbordement à
Littau et 'Bmmenbriicke au moyen; d'autobus de
et pour Lucerne. Personne n'a été blesse. Les
dégâts matériels sont importants.

On communique encore ce qui suit de l'acciden t
ci-dessus :

Le direct de Berne qui doit arriver là 7 -heures
, 20 à Lucerne a1 heurté un waigom à moteur qui
devait se diriger sur -Emmenbrucke. Le conduc-
teur de ce waigoni avait l'ordre d'attendre à l'ai-
guille de la1 Fluihmulhle le .passage dn .train; de
Berne. Lorsque le train de Bâle eut passé, le con-
ducteur crut que c'était celui de Berne et se remit
sur la1 voie, lorsque le traim de .Berne -appaTut. Par
bonheur, les: occupants du wagon â moteur, 8 ou
dix ouvriers, «purent sauter 'à temips, de -sorte que
lai locomotive -vint donner contre Je .véhicule vide.
Lai locomotive elle-même est sortie des 'rails et
le tralfic sur Berne, Bâle et Seetai o. dû être in-
terrompu.

Chronique sportive
FOOTBALL

L'affaire Fricdlaender
Comime prévu, De .tribunal extraordinaire devant

connaître de J'affaire Friedlaender s'est réuni lun-
di à Fribourg, dans la Salle de justice, pour ren-
dre son verdict dans l'affaire de transfert du
joueur du Grasshoppers prénommé. Le tribunal , qui
était présidé pair M. Je conseiller d'Etat fribour-
geois Ackermann, a conclu, à la culpabilité des
accusés Maurer et Friedlaender. iCe dernier a été
condamné à une amende de 600 fr., et il est sors-
pendu jusqu'au 5 février .1948. L'entraîneur Mau-
rer est .condamné également a .une amende de
600 fr. Quant ou Lausanne-Sports, il écope une
amende an montan t de 2000 fr. Les frais très
élevés puisqu'ils sont de Fr. 4896.40, sont répar-
tis comime suit : 7 dixièmes au Lausanne-Sports,
deux dixièmes à Friedlaender et 1 dixième à
Maurer.

Tel est l'épilogue d'une affa ire qui a fait cou-
ler beaucoup d'encre et qui a suscité dans tout le
pays, passablement de polémiques. Le verdict pa-
raît des plus acceptables, en définitive, et Frie-
dilaender pourrai jouer avec le Lausanne-,Sports
an début du second tour du cliamipionnaL II y a
trop longtemps que cet excellen t soiccer est éloi-
gné des terrains de jeu, et on sera liemreur de
penser — pour autant que son inactivité n'ait pas
été préjudiciable — que Friedlaender pourra
bientôt rechausser les souliers à crampons. No-
tre équipe nationale, qui vient de s'« illustrer »
en. Hollande, ai un rude besoin de lui  I

t
Madame Veuve Amélie PELLAUD ;
Monsieur et Madame René PELLAUD et leurs

enfants, ù Orsières, Martigny-iBourg et Lau.sa.nn-e ;
Madame ct Monsieur Eloi BRUCHEZ et leurs

enfants, à Vens ;
Monsieur et Madame Jean PELLAUD et leurs

enfants, à Chemin ;
MademoiseWe Jeanne PELLAUD, à Chemin';
Monsieur Alfred PELLAUD, à Chemin. ;
(Monsieur Joseph PELLAUD, à Chemin ;
Monsieur Joseph PELLAUD, Beau-Site, à Che-

min ;
Madame Veuve SCHOPP, â Miège ;
ainsi que Jes familles parentes et alliées,
ont la' grande douleur de faire pan du décès de

Monsieur Henri PELLAUD
leur regretté fis, petit-fils, frère, beau-j frère, on-
cJe, neveu et cousin, décédé à l'Hôpital de Mar-
ligny ie 22 septembre dans sa 50me année, muni
des Sacrements de l'JEglise .

L'ensevelissement aura lieu Je mercredi 24 sep-
tembre, à 9 h. 30 à Martigny.

Départ de l'Hôpital à 9 h. 15.
P. P. L.

Cet avis tient lieu de faîre-part.



Nouvelles focales
La lutte contie la tuberculose

des bovidés
Le 22 septembre, Jes représentants de la Divi-

sion de l'agriculture du Département fédéral de
l'Economie publique, de la section viande et bé-
tail de boucherie de l'Office fédéral de guerre
pour l'alimentation et de la Centrale suisse pour
la mise en valeu r du bélail de boucherie à Brougg
ont tenu une séance extraordinaire à Benne avec
MM. les vétérinaires ca.nlonaux. Sous la présiden-
ce, du professeur Fluck iger, Jes participants ont
examiné la question de l'intensification de Ja pro-
phylaxie antituberculeuse en relation, avec l'action
d'élimination du bétail .nécessitée par la pénurie
de fourrage. En effet , les participants ont recon-
nu ù l'unan imi té  que les abatages supplémentaires
doivent en premier lieu intéresser les animaux tu-
berculeux ou atteints d'autres maladies, principe
qui a du. reste déjà élé réaJisé par divers can-
tons. Par ailleurs, 1 affilia tion. obligatoire de ré-
gions d'élevage ou de régions économiques géo-
igiraiphiquement délimitées ù' l'institution officiell e
antituberculeuse doit êlre toujours plus encoura-
gée. Celle affiliation obligatoire a déjà fait ses
preuves puisque sur de grandes étendues du ter-
ritoire suisse les tro upeaux ont déjà pu être en-
tièrement assainis.

IJ fut en outre question de l'utilisation aussi
rationnelle que possibl e des viandes déclarées con-
'ditioninciillement (propres à la aansammiaition et
qui sont actuellemen t en quantités accrues vu les
abatiages' niass.iifs de l'heure présente.

o

L'utilisation du jus de fruit
Vu l'in t érêt croissant autour du problème de

l'utilisation rationnelle des jus de fruits chez le

PRECISA
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OFFICE MODERNE
s. à r. 1. SION Tél. 217 33 I
RUE DES REMPARTS. Dir. E. OLIVIER 1

J
A remettre à Lausanne

BOH GOMMERGJ
SIOS et MI-OMS

• Affaire en plein rendement, gros bénéfice. Locaux bien
aménagés et bien situés. Petit loyer. 'Pas de reprise, en
stock env. Fr. 40,000.— marchandises. Aucune connaissance
spéciale nécessaire. Entrée en jouissance de suite pour cau-
se de départ. Ecrire sous chiffre P. V. 17,963 L, à Publi-
citas, Lausanne.

On cherche bonne famille aimant les enfants et qui ac-
cepterait pour 3 semaines à un mois, de suitegarçonnet
de'9 ans, bien éduqué, ayant besoin d un changement
d'air," de préférence entre 800 à 1200 m. d'altitude. On
payerait Fr. 50.— pour un mois. Ecrire sous chiffre P. H.
18102 L. à Publicitas, Lausanne.

Pour garder la ligne...
nourriture, simple, sporfs , mouvements... et si vous aug-
mentez encore de poids, vous aurez toujours Ja. possibi-
lité de faire une cure d'Amaigritol, le célèbre remède fran-
çais. Fr. 6.—, cure Fr. 16.—. Pour éviter les

troubles de l age critique
prenez les comprimés de plantes Helvesan-B qui vous per-
mettra de supporter les manifestations de ces moments pé-
nibles : tension sanguine, vapeurs, transpirations, palpita-
tions, nervosilé, rhumatismes et goutte. .Purifie le sang. Fr.
3.25. — Constipation et flatulence. Les

troubles hépatiques et biliaires
peuvent êlre souvent la cause de ces maux. Les comprimés
de planles Helvesan-11 s'avèrent efficaces contre ces trou-
bles. Ils stimulent la sécrétion biliaire, combattent les ren-
vois el régularisent la digestion. Fr. 3.25.

Cœurs nerveux et neris faibles
doivent être fortifiés en même temps. Une cure de com-
primés de planles Helvesan-5 calme le coeur (Fr. 3.25).
Puissant remède naturel. Chez votre pharmacien. Dépl
Etabl. R. Barberot S. A., Genève.

paysan, lo Centre populaire de pasteurisation va sempli d'âmes pieuses dans la nui t  de dimanche
cette année étendre son activité. , à lundi et l'Office Pontifical , célébré nar Son Es-

Un matériel moderne ambulant, accompagné de ce'.lenee Mgr Charrière, évêque de Lausanne, Ge-
spécialistes, vont passer de village en village en- nèv(J t Frilbourg a été sulvi a réglise (parois5i a.
tre les régions de OJiâteauneuf et Sierre. En cas ° . . .
d'inscriptions suffisantes en dehors de cette ré- !e> Par w Srande foul e <IUJ leJlalt a renouveler
gion , nous pourrons dépasser cette limite. son culte pour les Martyrs thébéens.

Pour le prix modique de 0,20 par litre, chacun Dès la veille, les cloches, qu 'accompagnait le
pourra faire pasteuriser ses jus de pommes, de n ouveau bourdon , ont sonné à toute volée, annon-
noires et de raisins tout en. se document ant dans . ¦ ... , ,, • • . ..JJ O I I C S  o. «c ^c« » çjjjjj , -j a je(e avec ^(te joie comimunicatïv e qui ,ce domaine. . . . . . .„ c- , j  r „ „ • „ „..- . „ .„ , vraiment , a impr essionne les âmes et les cœurs.Paysans, profilez de J occasion qui se présente > r
ù vous. On veut vous venir en aide sans prendre Trois prélats crosses et mi t res y ont pris part
de bénéfice sur notre tnajvail . Ces jus pasl.eu.ri- soit Nosseigneurs Charrière, Haller et Adam pré-
sés se conservent des années et intéressent la sain- vôt du Grand Si-Bernard , sou s la bénédiction des-
té de tout un. peuple. Ne laissez pas (perdre les , „., ,,, ,. ,. .
fruits tombés . quel s fidèles et spectateurs s inclinaient au pas-

Dès affiches explicatives seront placées dans sage de la 'Pr<>cession.
votre village avant notre passage ; lisez-les atten- Que dire du sermon ?
tivement. „ - , ,.,. ., - ,

. Ce fut un délice soif comme fond soit comme
Si vous désirez avour 1 appui de notre machine . .. ,,

inscrivez-vous, de Suite .pour faciliter notr e pro- fo,im e solt em:ore comme éloquence,
gramme de travail. Ceci an Rect orat d'OHon-Cher- M. J'abbé Romain. Pi t te t , Supérieur du Grand
mignon. Séminaire de Fribourg, s'est classé, en cette cir-

iCoimiité du cen tre populaire , , , ,
de pasteurisation des jus de fruits. constance, comme un des grands orateurs de la

fête de la Saint-Maurice, qui en compte cepen-
dant tant à son actif.

ST-.MAURICE. — Un mastic a quelque peu dé- _ . . .  ,„ , . , . .„ . . .  „. ». , De leur coté, les aut orités civn.es m ont pas
flore le compte rendu de la Fête de St-Maurlce. , , , ... „ , ,, ,,. ... manqué à ta tradition. Outre M. Je conseiller
Nous le rétablissons : .,„ . . _ „ ,d'Etat Coquoz , assistaient aux cérémonies les au-
, ST-MAURICE. — La fêle de la Saint-Maurice, torités préfectorales et judiciaires du district et
patron du Valais et de la cilé , a été célébrée les délégués des Conseils munici pal el bouirgeoi-
lundi avec beaucoup d'éclat . Il était a craindre sial .
que les réparations effectuées à Ja Basil ique de A l agape do midi, Son Excellence , Mgr Haller,
l'Abbaye ne nuisissen t à l'oiffluence des pèlerins toujours heureux dans ses expressions a tenu à
et à la beauté des cérémonies. Il n'en a rien élé. témoigner sa reconnaissance à l'égard de ses hô-
La chapelle de Notre-Dam e du Scex n 'a pas dé- tes , voyant en eux des témoignages du mar ty re

Dr SELTZ
MARTIGNY

de retour
A vendre

FOIN
ei REGAIN
à manger sur place. — S'adr.
à Sylver Udriot, Ferme Jules
Vionpet, En Geurze. sur Mon-
they.

A vendre à Vérossaz

baraque
à transformer en chalet , ain-
si que terrain et matériel de
construction. S'adresser chez
Jean Monnay, En Pré, Saint-
Maurice.

On offre à vendre un wa
gon de

litière
« marais », bien conditionnée,
pouvant se consommer par du
jeune bétail. — S'adresser
chez Louis Perret, à Noville.

MOTO
ROYAL-ENFIELD modèle 1946
350 cm., en parfait état, avec
assurance el impôts 1947 pa-
yés. — S'adresser au garage
Décaillet, à Charraf.

lUlïf
bâchée

1 tonne, 17 HP., en parfait
état.

S'adr. C. ef A. Widmann,
Meubles, Place du Midi, Sion,
Tél. 2.20.33.

Gabrlelet
« Plymouth », 17 HP., "carros-
serie suisse (Langenthal 1935),
int. tout cuir beige, étal mé-
canique parfait, grand coffre,
6 pneus dont 2 à 100 %. Fa-
cilement transformable. Impôt
et assurance payés.

S'adresser Ail. Mudry, Crans
s. Sierre. 
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AVIS
Radios modernes, S

longueurs d'ond»», k
compteur 20 cl.

Occasion! révisées
el garanties depuis Fr,
50.—.

Location Fr, 7.— par
mois avec possibilité
d'achat. Derniers mo-
dèles de toutes les

meilleures marques
dep. Fr. 14.— par
mois. — Nos services
techniques réparent vi-
le el bien tous les ra-
dios. — Service i do-
micile régulier dans
chaque région. — Ecri-
vez k

PERRET - RADIO
(Pierre-André Perret,
chef technique diplô-
mé.) LAUSANNE, Pla-
ce Gare du Flon 2 (1er

étage). Tél. 3.12.15

/ÉR»
- nettoie-cire - brille -

mue
d'un certain âge, sage, encore
bonne pour tous travaux.

Eventuellement on échange-
rail contre une vache ou mu
Iet pour la boucherie.

Ecrire sous chiffre P. 11033
S. PublicilaSr Sion.

POUOft

¦"*- —, Fr. 3.90 Uamt

par é paquets Fr. 3.70
par 12 piquait Fr. 3.60

FRUtTlfR
âgé, cherche place dans pe-
tite laiterie. Prix à convenir.

S'adr. à Perraudin Edouard,
Le Châble (Bagnes).

Gentille

jeune FILLE
honnête et de toute confiance,
17 à 19 ans, est demandée
pour servir au café, pas de
travaux de ménage. Débutan-
te acceptée. Bons gains el
bons traitements assurés. En-
trée immédiate. Offres avec
photos à Mme N. Kuonen, Hô-
tel communal, Berolles s. Biè-
re, tél. 7.90.29.

On demande une jeune

sommeliere
débutante acceptée, honnête
et sérieuse. Vie de famille.

S'adresser au Calé de la
Poste, Collombey. Tél. 4.24.81.

OCCASIONS, k l'état de neuf I

BAIGNOIRES
émail, sur pieds el à murer

CHAUDIERES A LESSIVE
165 litres, k circulation d'eau,

galvanisées el en cuivre
Lavabos, éviers, W.-C. compl.
COMPTOIR SANITAIRE S. A.
9, rue des Alpes, GENEVE.
Téléphone : 2.25.43 (malin)

On cherche jeune fille com-
me

banne i lui Iaire
Bons gages. Entrée de sui-

te. — Pension La Clairière,
Montana.

A vendre

balles
d'épeautre
par wagons de 4-5 lonnes.

Fritz Maeder, Zollbriick,
(Berne) Tél. 23.09 .

et de ia sympathie qui unit  nos populations' à
l'Abbaye , gardienne de ces tombeaux sacrés,

o 1

ST-MAURICE. — Le Ciném a Roxy présente do
soir ot demain soir < L'Esclave de Bagdad ».

C'est une évocation de l'invasion, des Mongols
«u Proche-Orient.

Des milliers de sabres effilés s'enlre-croisent
.pour reprendre une vil'Je dont Jes .murs obscurs
gardent prisonnière la pJus belle do rtoutes les
beautés...

Caval iers, esclaves, brigands, coquins, pour qui
la beauté , l'argent et l'amour représentent 'leur
récompense... Les plus audacieux vagabonds qui
aiemt jamais chevauché...

Une production inoubliable, charmant les yeux
par la beauté , le cou rage et l'aventure , dont la
réalisation en technicolor si net te , aux couleurs
si merveilleuses, anrache a.u public un cri d'ad-
mira ti on et d'enthousiasme '

Samedi et dima n che : « Tarzan dans le déscM
mystérieux ».

Hddio Programme 
SOTTENS. — Mercredi 24 septembre. — 7 h. 10

Le .salut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h . 20
Deux couvres de Jean-Sébastien Bach. 11 h. Tra -
vaillon s en musique. 11 h. 30 Genève vous parle.
12 h. 15 L'Orchestre Cedric D limon t. 12 h. 30 Le
ra il , la route, les aiJes. 12 h. 45 Informations. 12
h. 55 Variétés dans le style moderne. 13 it.  30
Oeuvres de mjUisiioienLS suisses.

18 li . 30 Pour les jeunes. 18 h. 45 Reflets d'ici
et d'ailleurs. 19 h. 05 La situation internationale.
19 h. 15 l'informa liions. 19 h. 25 Les travaux des
Nations Unies. 19 h. 35
temps. 20 Ji. Les DélKits
f tonales de Genève. 20 li .
¦foTimia'tions. 22 h. 35 Le

Pendant le Comptoir Suisse
NOUS OFFRONS «.

QUATRE TROUSSEAUX
QUATRE PRIX

en marchandises de première qualité
pur coton, pur mi-iil el pur lil

Troussea u Pratique 63 pièces k Fr. 534.70
Trousseau Bonne Ménagère 78 pièces à Fr. 765.—
Trousseau Bourgeois 89 pièces à Fr. 990.80
Trousseau de Luxe 141 pièces à Fr. 1986.80

Au comptant avec 3 % d'escompte
Livraison et payement : arrangement sur demande
Pour tout achat d'un trousseau complet, il sera
remboursé l'entrée au COMPTOIR el le bille) de
chemin de 1er sur présentation de celte annonce

u ni.»» i non - nul,
FINGER ET REGARD

4, rue du Monl-Blanc — GENEVE

ASSOCIATION
Jeune homme à la tête d'un important commerc e de gros

el mi-gros, avec gros actif et sans dette, cherche un

EOllÉratii-aiiié
sérieux pour le seconder. Affaire en plein rendement et de
tout repos. Ecrire sous chi f f re P. W. 17,964 L., à Publicitas,
Lausanne.

Marchand-Grainler de la Suisse romande, maison pos-
sédant grande clientèle, cherche pour tout de suite

REGIONAUX
à la commission. Gain très intéressant pour personnes
capables.

Faire offres de suite sous chillres P. 30.143 F. à Publi-
citas, Fribourg.

PERSONNE
d un certain âge, possédant
de bons certificats, taisant
bonne cuisine simp le, connais-
sant bien la campagne et les
soins du petit bélail, cherche
place dans ménage sans pa-
tronne. — S'adresser sous chif-
fre P. 11035 S. Publicifas, Sion.

On cherche

sommeliere
Débulanie serait accep tée.
S'adresser sous P. 11036 S.

Publicitas, Sion,

Musi que, de lous les
des Rencontres dnlexna-
25 Concert . 22 b. 30 In-
Comiplot de BAlc.

jeune fille
sérieuse, pour cuisine ef mé-
nage, dans famille ayant fem-
me de chambre. S'adr. Mme
P. Dupont, 1, rue Bellot, Ge-
nève.

A vendre

(1NU
Parfait état. 1 CV, 220 V.

Fr. 450.—. Chevalley, 16, Pla-
ce Cornavin, Genève,


